
 

DEVENEZ MEMBRE 

 

Il y a quelques mois, l’Association Culturelle « La Lisière » de Sâles a vu le jour. Un comité motivé, composé de 

7 membres, s’emploie déjà à vous proposer une saison culturelle 2015/2016 avec des spectacles divers et 

variés. 

Notre but n’est pas de supplanter l’offre culturelle de la région déjà très riche, mais de la compléter. Nous 

essayerons au maximum de vous surprendre et de vous faire découvrir des spectacles et des artistes d’ici et 

d’ailleurs…. 

Et nous avons besoin de vous !!! Vous pouvez soutenir nos activités en devenant membre de l’Association 

culturelle « La Lisière ». 

Pour devenir membre, il suffit de vous acquitter d’une cotisation de Fr. 50.00 par personne et par saison (de 

septembre à juin). 

En devenant membre, vous recevrez une carte de membre qui, sous présentation, vous permettra : 

 d’obtenir 20% de réduction pour chaque spectacle de la saison en cours 

 de disposer d’un droit de vote durant l’assemblée générale annuelle à laquelle vous serez convoqué 

personnellement 

Cette « aventure » vous tente, alors n’hésitez pas plus longtemps !!!  

Remplissez le coupon ci-dessous et retournez-le à l’adresse de l’Association.  

 

Pour nos spectacles, nous recherchons également des bénévoles qui viendraient nous aider à accueillir les 

artistes et le public. La responsable des bénévoles, Sandrine Baechler (078/ 830 77 59), se tient à votre 

disposition pour toutes inscriptions ou demandes de renseignements. 

Grâce à vous et à votre soutien, l’Association « La Lisière » peut vous proposer un programme de qualité, 

riche et varié. 

N’hésitez pas à aller consulter notre site internet www.lalisiere.ch  

En vous remerciant d’avance pour votre intérêt, nous vous souhaitons d’excellents moments de détente et de 

plaisir dans la salle de spectacle « La Lisière ». 

 

       Le comité de l’Association culturelle « La Lisière » 

 

  

http://www.lalisiere.ch/


 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

o Je désire être membre de l’Association Culturelle de « La Lisière » à Sâles 

 

o Je désire m’inscrire en tant que bénévole à l’Association Culturelle « La Lisière » à Sâles 

 

Nom :   ___________________________________________________  

Prénom :  ____________________________________________________  

Adresse :   ____________________________________________________  

   _____________________________________________________  

Adresse e-mail : ____________________________________________________  

N° téléphone :  ____________________________________________________ 

Date de naissance :    ____________________________________________________ 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

o Je désire être membre de l’Association Culturelle de « La Lisière » à Sâles 

 

o Je désire m’inscrire en tant que bénévole à l’Association Culturelle « La Lisière » à Sâles 

 

Nom :   ___________________________________________________  

Prénom :  ____________________________________________________  

Adresse :   ____________________________________________________  

   _____________________________________________________  

Adresse e-mail : ____________________________________________________  

N° téléphone :  ____________________________________________________ 

Date de naissance :    ____________________________________________________ 

 

 


